
  

 

Procès-verbal de la sixième réunion du comité de parents 2018-2019 de la Commission 
scolaire de la Rivière-du-Nord tenue le lundi 18 mars 2019 au centre administratif de la 
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, 795, rue Melançon, Saint-Jérôme, à 19 h 00 et à 
laquelle assistaient : 

 
ÉCOLES : MESDAMES, MESSIEURS : 
de la Durantaye Aucun 
Émilien-Frenette Marie-Claude Turcotte et Viviane Drapeau (substitut) 
Dubois  Jean-Charles Bouvrette (substitut) 
Notre-Dame Aucun 
Prévost Véronique Brulé 
Saint-Stanislas Absent 
Saint-Jean-Baptiste Cédric Hudon-Germain 
polyvalente Saint-Jérôme Josée Landreville et Pierre Tremblay (substitut) 
Cap-Jeunesse Nathalie Guillemette et Sonia Boudreault (substitut) 
Saint-Joseph Stéphanie Savoie 
Mariboisé André Bois 
de l’Horizon-Soleil Mireille Dumas 
Sainte-Paule Michel Turcotte 
Bellefeuille Absent 
Sainte-Thérèse Absences motivées 
aux Quatre-Vents Isabelle Viau 
Jean-Moreau Vanessa Paquin 
Sacré-Cœur Lucie Perreault 
Val-des-Monts Catherine Renaud 
des Hauteurs Julie Raymond 
des Hautbois Marie-Ève Proulx 
Sainte-Anne Absent 
Mer-et-Monde Absent 
à l’Unisson Emmanuel Farmer 
de la Fourmilière Marc Lemay 
des Falaises Sylvain-Michel Paradis 
de l’Envolée Karyne Venne 
Sans-Frontières Geneviève Gagnon 
des-Studios France Lavoie 
de la Source Absence motivée et Viviane Paquin-Bédard (substitut) 
du Joli-Bois Sonia Boudreault 
du Champ-Fleuri Absent 
de la Croisée-des-Champs Absent 
à l’Orée-des-Bois Absent 
de la Volière Absent 
des Hauts-Sommets Isabelle Lafontaine 
de Mirabel Éric Brisebois et Isabelle Viau (substitut) 
du Grand-Héron Viviane Drapeau 
aux Couleurs-du-Savoir Aucun 
du Triolet Mylène Parent 
du Parchemin  Sophie Ahkam et Valérie Hamelin (substitut) 
Saint-André Éthel Giraldeau-Duval 
l’Oasis Absence motivée 
Saint-Philippe Jossia Campeau 
Saint-Hermas Absent 
Saint-Alexandre Aucun 
Saint-Julien Absence motivée 
Bouchard Absent 
Dansereau/Saint-Martin Jaymee Lafave 
polyvalente Lavigne Aucun 
Comité EHDAA Karyne Guindon et France Lavoie (substitut) 

 
ASSISTAIENT ÉGALEMENT À LA RENCONTRE : 
Monsieur Michaël Charette, directeur général adjoint 
Madame Nathalie Ouimet, secrétaire de gestion 

 

Taux de représentation : 80,43% 
5 absences motivées 



1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
Madame Isabelle Viau, présidente, souhaite la bienvenue aux membres et ouvre l'assemblée à 
19 h 02. 

2. VÉRIFICATION DES PRÉSENCES 
La vérification des présences est faite par madame Nathalie Ouimet, secrétaire de gestion du 
comité de parents. 

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Madame Sonia Boudreault propose l’adoption de l’ordre du jour. 

CP-2018-19-32 Adopté à l’unanimité. 

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RENCONTRE (2019-02-04) 
Madame Sonia Boudreault fait remarquer qu’au point 7.3., le mot « régisseur » devrait s’écrire 
au féminin, soit « régisseuse ». Les membres sont d’accord et il est demandé à madame 
Nathalie Ouimet  de corriger cette coquille, mais finalement il n’y aura pas de correction 
puisque l’appellation utilisée par la commission scolaire est au masculin. 
Madame Sonia Boudreault propose l’adoption du procès-verbal. 

CP-2018-19-33 Adopté à l’unanimité. 

5. PAROLE À L’ASSEMBLÉE 
La fille de madame Sonia Boudreault, représentante de l’école du Joli-Bois, assistera à la 
rencontre à titre d’observatrice. La jeune fille mentionne qu’elle souhaite savoir en quoi 
consiste une rencontre du comité de parents à laquelle sa mère assiste régulièrement. 

Madame Anaïs Lévesque Turcotte et madame Roxanne Durand, étudiantes de premier cycle à 
l’Université du Québec en Outaouais supervisées par monsieur François Landry, assisteront 
également à la rencontre à titre d’observatrices. 

6. SUIVI ET INFORMATION 
6.1. Capsule 

Monsieur Éric Brisebois fait une présentation PowerPoint de la capsule #2 dans laquelle 
sont abordés les sujets suivants : trucs et astuces destinés aux parents pour aider leur 
enfant, membres substituts au conseil d’établissement, Politique relative au transport 
scolaire, période de devoirs agréable, règles de conduite (code de vie) et mesures de 
sécurité, rétribution des membres au conseil d’établissement et l’uniforme scolaire. 

6.2. Consultations calendrier et transport 
Plusieurs membres mentionnent qu’ils pourront répondre à ces consultations après la 
rencontre de leur conseil d’établissement qui se tiendra sous peu. 

Madame Mylène Parent mentionne que plusieurs parents souhaitent que la journée 
pédagogique prévue en décembre 2020 soit déplacée à la fin novembre à cause de la 
rencontre de parents. 

Madame Viviane Paquin-Bédard demande si ce sont les membres du conseil 
d’établissement qui doivent être consultés. Monsieur Michaël Charette répond fermement 
que non, ce sont les parents qui doivent se prononcer sur le calendrier scolaire. Plusieurs 
membres mentionnent qu’ils auraient aimé le savoir avant de consulter leur CÉ. 

Monsieur Pierre Tremblay mentionne que malgré l’existence du calendrier scolaire, les 
parents doivent faire preuve de jugement quant à la décision d’envoyer ou non leur enfant 
à l’école. 

6.3. Nutri-Déli 
Monsieur Michaël Charette explique aux membres que chaque conseil d’établissement 
devrait présenter ses demandes par écrit à la Direction générale de la CSRDN. Monsieur 
Charette ajoute qu’il faut aussi tenir compte de l’énorme gaspillage généré par les élèves. 

Madame Isabelle Viau mentionne que Nutri-Déli tient compte de certaines demandes de 
ses clients; elle explique qu’après avoir enlevés certains plats à son menu, Nutri-Déli a 
consentit à les remettre étant donné les plaintes reçues. 

7. POINTS CSRDN 
Monsieur Michaël Charette demande aux membres si, lors d’une prochaine rencontre du 
comité de parents, ils sont intéressés d’avoir une présentation sur le processus de décision en 
ce qui concerne les écoles. Tous les membres sont intéressés par cette présentation. 

Monsieur Pierre Tremblay demande à monsieur Charette quelle est la situation par rapport aux 
effectifs du corps professoral. Monsieur Charette explique que pour l’instant, on s’en tire bien 
mais qu’une pénurie commence à se faire sentir, particulièrement pour combler les postes de 
spécialistes, d’où l’obligation parfois de faire appel à des firmes privées pour permettent aux 
élèves de consulter un psychologue. 

Madame Karyne Venne fait mention du nouveau logo « Collaborer et innover pour l’avenir » et 
monsieur Michaël Charette explique brièvement le processus d’adoption de ce dernier 

  



 
8. AUTRES COMITÉS 

RCP3L 
Madame Geneviève Gagnon mentionne aux membres que leur rencontre en lien avec le projet 
de loi n° 12 était très intéressante et invite les membres à consulter les documents afférents. 

FCPQ 
Madame Viviane Drapeau énumère les différents changements au niveau des membres du 
comité. Madame Éthel Giraldeau-Duval demande à combien s’élève le budget et madame 
Drapeau répond qu’il se situe autour d’un million de dollars. Elle mentionne ensuite que deux 
(2) membres de chaque comité de parents des commissions scolaires du Québec amènent à 
leur réunion les points chauds du jour. 

Fondation de la CSRDN 
Madame Isabelle Viau mentionne aux membres que 216 bourses de la persévérance scolaire 
ont été remises à des élèves du primaire. 

Conseil des commissaires 
Monsieur Sylvain-Michel Paradis mentionne ne pas être prêt à faire un compte rendu et 
demande de faire un point récurrent à l’ordre du jour pour le conseil des commissaires. 

EHDAA 
Madame France Lavoie mentionne aux membres que le comité prépare « La reconnaissance 
des parents » et que les personnes intéressées la contactent pour s’inscrire. 

Reconnaissance des bénévoles 2018-2019 
Madame Isabelle Viau demande à chacun des représentants présents de confirmer leur 
présence à l’événement qui se tiendra le jeudi 11 avril 2019, à 18 h 30, au centre administratif 2. 

PEVR 
Madame Isabelle Viau lit un extrait du Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) afin de 
sensibiliser les membres à respecter leur engagement. Par exemple : lors d’une rencontre du 
comité de parents, plusieurs membres expriment leur intérêt à assister à une formation 
webinaire, mais le soir où la formation a lieu, seulement 2 ou 3 membres sont présents. 
Madame Viau avise les membres que le webinaire sur le budget prévu le 25 mars prochain a 
été déplacé par la FCPQ le 3 avril 2019 mais peu d’intérêt suscité par les membres. 

9. TOUR DE TABLE 
Les membres s’expriment tour à tour. 

Monsieur Jean-Charles Bouvrette dit qu’il souhaiterait entendre le directeur général adjoint au-
delà des plans pour de nouvelles écoles, sur un plan d'amélioration pour les écoles les plus 
vieilles et nécessitant des travaux majeurs. 

Madame Éthel Giraldeau-Duval dit qu’elle a d’autres questions par rapport à la FCPQ. 

Madame Jaymee Lafave mentionne qu’à leur école, ils ont fait leur propre soirée de 
reconnaissance des bénévoles. 

Monsieur Pierre Tremblay mentionne qu’il serait intéressant de recevoir l’information via « Édu-
groupe ».  

Madame Stéphanie Savoie remercie la Fondation pour les soirées de remise des bourses de la 
persévérance scolaire. 

10. TIRAGE CARTES-CADEAUX 
Madame Isabelle Viau procède au tirage de deux (2) cartes-cadeaux Renaud-Bray d’une valeur 
de 50 $ chacune. Les gagnantes sont madame Viviane Paquin-Bédard de l’école de la Source et 
madame Catherine Renaud de l’école Val-des-Monts. 

11. ÉVALUATION DE LA RENCONTRE 
Madame Isabelle Viau invite les membres à faire l’évaluation de la rencontre. 

12. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 
Madame Isabelle Viau informe les membres que la prochaine rencontre aura lieu le 8 avril 
2019. 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Madame Stéphanie Savoie propose la levée de l’assemblée à 21 h 18. 

CP-2018-19-34 Adoptée à l’unanimité. 
 
 

    
 Isabelle Viau Nathalie Ouimet 
 Présidente Secrétaire de gestion 
 Comité de parents  Comité de parents 
 


